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Le Forum de l’économie du Nord vaudois est lancé 
 
Mis sur pied par une association composée de représentants des milieux économiques et 
politiques de la région, le premier Forum de l’économie du Nord vaudois (FENV) se tiendra le 
2 octobre prochain, de 14h à 19h, à Sainte-Croix. Cette manifestation, qui s’inscrit pour cette 
première édition dans le cadre des 50 ans de l’ADNV, a pour but de sensibiliser les 
représentants de l’économie, de la politique, et plus généralement la population à des 
problématiques d’actualité, et à leur impact sur la vie de la région. Le comité est présidé par 
Monsieur Rémy Jaquier, ingénieur géomètre, député et ancien syndic d’Yverdon-les-Bains. 
 
Manifestation appelée à se dérouler chaque année sur un site différent, la première édition 
du FENV a pris de la hauteur pour traiter de l’évolution de l’agriculture et de l’alimentation. 
Pour évoquer « L’agroalimentaire à l’heure du drone », le comité a fait appel à un panel de 
personnalités qui, en l’espace d’un après-midi, sensibiliseront les participants aux enjeux de 
l’agriculture de demain, et à ses implications sur notre alimentation. 
 
Après les propos d’introduction du syndic de Sainte-Croix et du président du Forum, le 
programme des conférences sera ouvert par Monsieur Simon Zbinden, chef de la Division 
Programme global Sécurité alimentaire à la Direction du Développement et de la 
Coopération (DDC), qui ressort du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), à 
Berne. Ce premier invité traitera de la problématique alimentaire au niveau mondial et de 
ses implications en Suisse. 
 
Il appartiendra ensuite à Monsieur Jean-Marc Chappuis, Dr en économie agraire et sous-
directeur de l’Office fédéral de l’agriculture qui ressort du Département fédéral de 
l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR), d’évoquer l’évolution du secteur 
primaire dans notre pays. Un praticien, Monsieur Alain Schacher, directeur de l’Agropôle de 
Molondin, présentera ensuite son entreprise et le concept qui guide son développement à 
l’aune des enjeux alimentaires. Une jeune agricultrice, Madame Florence Tagini, ingénieure 
agronome de Bullet, conclura les présentations. 
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Enfin une table ronde réunira les conférenciers ainsi que Madame Martha Liley, Directrice 
du Centre Ra&D de la HEIG-VD, et Monsieur Serge Gander, CombaGroup S.A., dont l’action 
vient d’être saluée par le Prix ADENOVA distribué chaque année par l’Association pour le 
développement du Nord vaudois. Elle permettra de débattre des sujets traités et de 
répondre aux principales interrogations du public. 
 
Par ailleurs, le FENV a créé un prix destiné à mettre en lumière une personne de la région qui 
se distingue par son action, son leadership ou son charisme au service de la collectivité. Ce 
prix, baptisé PEPS (Prix EntrePrendre avec Succès), sera décerné chaque année lors du 
déroulement du FENV. Le règlement du Prix est en ligne sur www.adnv.ch/peps et les 
candidatures sont ouvertes. 
 
Des moments privilégiés permettront aux participants d’échanger. Le FENV a en effet aussi 
pour but de favoriser les contacts entre les acteurs locaux et ceux provenant d’un périmètre 
dépassant le Nord vaudois. 
 
Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes sur le site www.adnv.ch/fenv 
 
 
 
Personnes de contact :  
Rémy Jaquier, président du FENV, 079 285 31 04, jaquier02@bluewin.ch 
Malika Bron, secrétaire du FENV, 024 425 55 21, fenv@adnv.ch 

 


